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LONDRES (MPE-Média) - Deux études récentes du consultant britannique MEPS que nous
nous sommes procurées indiquent une tendance au glissement vers le bas des prix du minerai
de fer et de ceux de l’acier dans la plupart des marchés globaux.

MEPS explique que le regain de volatilité des prix de l’acier décourage les acheteurs dans
plusieurs marchés émergents, notant que les prix des transactions pour des produits plats en
acier au carbone en dollars ont augmenté en juin mais que les figures indiquent plutôt des
réduction de prix dans la réalité au Brésil et en Chine, et ne tiennent pas compte de la reprise
apparente en Russie et en Inde. En Ukraine, pour d’autres raisons, le marché stagne.

Les turcs n'achètent que le strict nécessaire

Autre signe à prendre en compte, le caractère erratique des activités d’achat en Turquie où les
distributeurs n’achètent que le strict nécessaire et voient arriver la période du Ramadan avec
prudence. Dès juin, le marché a fléchi aussi aux Emirats Arabes Unis, la demande sous-jacente
pour des produits finis en acier s’étant située en dessous des attentes des producteurs, en
particulier pour les tubes et les produits pour la construction. La compétition avec les
fournisseurs chinois, indiens et des états de la Communauté des Etats Indépendants s’est
accrue.

MEPS précise qu’un certain pessimisme se fait jour en Afrique du sud, où les centres de
service ont rabaissé le niveau moyen de leurs stocks pour éviter des pertes en cas de grèves.
Au Mexique, les perspectives ne changent pas, les aciéries domestiques restant indexées sur
le dollar américain et les stratégies de leurs voisins nords-américains pour perdre le moins de
terrain possible.

Aux Etats-Unis, enfin, MEPS note que les prix restent stables pour l’instant au niveau de mai
dernier mais que le taux d’utilisation des capacités de production montent un peu en prévision
des périodes de maintenance d’été chez US Steel – récemment sortie du Stock 500 pour la
première fois depuis les années 50, explique le NY Times – ou chez ArcelorMittal Etats-Unis.
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(A suivre)

Jo Gatsby

Voir aussi sur :

www.meps.co.uk
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